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2 LE PROGRES DU GOLFE

Marcel et Yvonne Hubert
' " T 3

'Marcel Hubert, s’est sans contredit 
manifesté comme un prodige du vio
loncelle au théâtre Saint-Denis, et ra
res sont les artistes en pleine maturité 
qui n’envieraient pas les démonstra
tions enthousiastes et méritées dont il 
fut l’objet. On s’attendait plutôt à voir 
un enfant doué d’une certaine facili
té d’exécution, d’un jeu plus brillant 
qu’ordinairement pour son âge, lors
qu’il est apparu en scène, pâle et dé
bile ; mais il a immédiatement conquis 
son auditoire en se r.cvélant un artiste 
profond et véritable.

L’élève de Iickking est doué de la 
qualité maîtresse des artistes de son 
école et de son pays, la sobriété. Il 
rend avec un sens inné des nuances, 
une compréhension instinctive des ri
chesses, une connaissance naturelle 
des beautés; surtout, il équilibre éton
namment ses pièces, les fusionne avec 
maîtrise et ne tombe pas dans l’exal
tation interprétative comme on serait 
porté de le faire à son âge.

La personnalité du jeune Hubert 
est remarquable. Indifférent à la fou
le, aux applaudissements, il est tout â 
son violoncelle; parfois il le berce len
tement entre ses bras, se penche sur 
lui et. semble lui dire des mots magi
ques, lui communiquer son âme; par
fois il le serre nerveusement de ses 
genoux, comme une cavale, le fouet
te de son archet, le presse de plus en 
plus ainsi que dans une course folle, 
pour le libérer ensuite et le bercer de 
nouveau. Pas un instant il ne sem
ble douter de lui-même. Aucun de ses 
traits ne bouge à la venue d’une dif
ficulté, seule la fixité de ses yeux sem
ble traduire une attention plus in
tense; le passage difficile est arrivé, il 
l’attaque sans effort, le terrasse et 
l’emporte avec facilité sans qu’on ait 
pu s’en apercevoir.

La souplesse de l’archet est la gran
de qualité technique de Marcel Hu
bert; pizzicati, coulées, arrachés, pi
qués, détachés lui semblent un jeu. et 
l’on ne peut s’étonner de la force de 
son attaque, de la nuance de ses tran
sitions.

valut un rappel.
Yvonne Hubert est remarquable 

par son adaptabilité rapide aux genres 
différents. Passant d’une pièce â l’au
tre elle crée un atmosphère nouveau 
et dans son interprétation, donne par
fois d’agréables touches d’originalité. 
Comme à son frère, cependant, le jeu
ne âge lui fait manquer de la force 
physique nécessaire aux pièces lour
des. 11 est à croire que ce défaut ne 
lui nuit pas puisqu’elle excelle dans 
le genre rapide et léger.

(De la Presse, 21 janvier)

D o d g e  B r o t h e r s
a n n o u n c e

a  s u b s t a n t i a l  r e d u c t i o n  

in t h e  p r i c e s  o f  t h e i r  c a r s  
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(;Dc la Pairie, 20 janvier) 
Mademoiselle Yvonne Hubert et 

son jeune frère Marcel sont deux ar
tistes accomplis qu’il fait bon d’enten
dre, qu’on applaudit avec spontanéité 
et enthousiasme et qui ont pleinement 
mérité la chaleureuse ovation que leur 
ont fait les étudiants de l’Université 
de Montréal et le public nombreux 
qui remplissaient le théâtre Saint-De
nis, hier soir. Mal remis des fati
gues d’une rude traversée (101 de
grés de lièvre), le jeune Marcel H u
bert, qui n’a pas encore atteint scs 
quinze ans et qui est â peine un peu 
plus haut que son violoncelle, a cepen
dant joué avec une splendide com
préhension, une technique surprenan
te, une grande sûreté d archet, un jeu j 
large et une riche sonorité, des pièces ; 
comme “Sarabande et Bourrée” de | 
Bach, pour violoncelle seul, et la “So-1 
nate”, de Locatelli, dont l’Adagio fut 
joué magistralement; puis “Élégie” 
et “Sicilienne” deux bijoux de Fauré, 
ainsi que “Danse” de Brahms et 
“Source”, de Davidoff. Rappelé, il dût 
jouer de nouveau. Si son jeu n’a pas 
encore la puissance d’un Pablo Casais, 
Marcel Hubert se rapproche considé
rablement de la manière de Gérardy, 
qui, comme lui débutait très jeune, il 
y a plus de 20 ans. Avec sa soeur, il 
a joué la belle “Sonate” de Grieg, pour 
piano et violoncelle, et tous deux nous 
ont montré quels résultats on pouvait 
obtenir, avec une collaboration de 

Chose rare pour un enfant de cet tous les instants, une collaboration in- 
âge, il est absolument conscient, de telligente et éminemment artistique, 
toute la signification des morceaux Mademoiselle Hubert a surpris son 
qu’il interprète et donne parfois des public par ses splendides qualités de 
envolées qu’on n’exige que des artis- pianiste. Sur un instrument de fa
tes qui ont souffert. C’est un artiste brication canadienne, capable de 
complet. tenir la comparaison avec les pianos

Le programme qu’il nous offrit é- de marques les plus connues, elle a
tait bien élaboré pour le montrer et fait preuve d’un jeu tout de clarté et
mettre en relief son universalité. Il de lumière, et d’une virtuosité sans
est surprenant qu’il l’ait enlevé jusqu’à effort que nous 
la dernière mesure, sans défaillance, 
attendu la sérieuse indisposition dont 
il souffrait depuis quelques jours.

Rouleau limitée
Mont-Joli, F. Q.

sou-

nc rencontrons pas 
toujours chez des pianistes à .réputa
tion mondiale. 'Elle a joué sa “Bal
lade en Mi bé-mol de Chopin, en 
réelle artiste, mettant dans son inter
prétation tout le romantisme et toute 
la poésie nécessaires. Puis, ce fut 
l’“Ëlévation”,de Schumann : la “Bour
rée fantastique”, de Chabricr; “Vene
zia e Napoli”, de Liszt, et un rappel 
qu’elle dût donner en réponse 
clamations de la foule. Honneur au 
Conservatoire de Paris qui forme de 
tels élèves, et gratitude à M. Bernard 
Labergc qui nous a fait connaître ces 
deux très intéressants artistes, 
soirée était sous le patronage de sir 
Loin et Gouin, et sous la présidence 
de Madame la baronne d’Hahvyn. 

Venezia c Napoli, de Listz, qui lui Toute une élite composait l’assistance.

conclaves, tel celui de Paul V en 1605, 
n’ont duré qu'un jour. En revanche, 
il est des papes dont l’élection a été 
très laborieuse. Le conclave de Clé
ment XIf en 1730 dura six mois et 
deux jours. Le conclave pour l’é
lection d’Alexandre VIII, en 1689,fut 
aussi très long, il ne dura pas moins 
de cinq mois. Au XIXc siècle, le 
plus long conclave a été celui de Pie 
VIII, en 1823, qui dura un mois et 
vingt-trois jours. Le conclave de 1903 
a duré trois jours et demi; c’est au 
septième tour que le cardinal Sarto, 
patriarche de Venise, a obtenu les 
deux tiers des voix.

Il pourra aussi exercer sa juridic
tion en matière pénale relevant de 
l’autorité du Parlement et de la Lé
gislature de cette province, ainsi qu’en 
matière criminelle, dans toute l’éten
due de la province.

Hongrie.—S. le card. Scernoch.—1. 
Portugal.—S. E. le card. Mendès 

Bello.—1.
Tchcco-Slovaquic.—S. E. le card. 

Skrbensky.— 1.
Résumons par un tableau.
Il y a donc :
31 cardinaux italiens ;
5 cardinaux français ;
5 cardinaux espagnols ;
3 cardinaux allemands ;
2 cardinaux anglais ;
2 cardinaux autrichiens ;
2 cardinaux polonais ;
2 cardinaux américains (E.-U) ;
1 cardinal canadien ;
1 cardinal brésilien ;
1 cardinal irlandais ;
1 cardinal belge ;
1 cardinal hollandais ;
1 cardinal hongrois ;
1 cardinal portugais ;
1 cardinal tchéco-slovaque.

Yvonne Hubert, également premier 
prix du Conservatoire, accompagnait 
son frère au piano. Elle remplit sa 
tâche avec succès, surtout dans la der
nière partie. Mais ce sont ses quali
tés de soliste qui ont surtout été goû
tées et acclamées. Douée d’une dex
térité à satisfaire les plus difficiles, 
souple, légère, elle se joua des Ecos
saises, de l'Etude et de la Ballade en 
mi-bémol, de Chopin. Très à l’aise 
dans l’Elévation de Schumann, elle 
le fut plus encore dans la Bourrée 
fantasque, de Chabrier, et surtout dans

GRAND EUCHRE DE LA SO- 
CIETE D'AGRICULTURE

IO 2"
On annonce pour lundi, le 27 fé

vrier courant, un grand euchre, sous 
le patronage de M. et Mme G.-A. 
Morin, au profit de la Société d’A- 
griculturc.

aux ac-

UN NOUVEAU JOURNAL A 
OTTAWA.

Un nouveau confrère vient de pa
raître à Ottawa, “Les Annales”, de 
l’Institut Canadien français. Cette 
vue mensuelle s’occupera de lettres, 
d’histoires, de science et. d’art.

Le premier numéro fait présager 
un chaleureux accueil du public. Au 
nombre des collaborateurs on remar
que MM. Arthur Bcauchcsnc, Louvi- 
gny de Monligny, Léon Gérin, Mi
chel Larochclle, Francis Audet, Edgar 
Boulet, Paul Ouimet, Rodolphe Gi
rard, Benjamin Suite, Rémi et Jules 
Tremblay, Gustave Lanctôt, Noel 
Chassé, A. H. Beaubien, Wilfrid Gas
con, Marius Barbeau et autres.

La

La b e a u té  d u  visage
A besoin de I*

CR EM E DE TOILETTE
DYLCIA

re-

si » •

LES SCRUTINS AU CONCLAVE 60e. Is bouteille. Un échantillon aux daines, 6c. 
Ecrire* a la Ole Darie à Lawrence. Montreal

:o :
D’après l’usage reçu, il n’y a que 

deux scrutins par jour: un le matin 
après la Messe du Saint-Esprit et un 
autre le soir. Mais il faut remarquer 
que ces scrutins peuvent être simples 
ou doubles. Ils sont simples si, com
me dans le Conclave qui a clu Pie N, 
il n’y a pas d'accession; ils sont dou
bles si l’ascession cherche à complé
ter le résultat qui n’a pas été atteint 
par le vote direct qui a précédé. Au 
Conclave qui a élu Léon X III, il y 
avait l’accession après chaque scrutin, 
mais il n'y avait qu’une seule sfmini
tel après les deux scrutins unis dans u- emploi, 
ne même séance.

Cette note sert à expliquer les di
vergences que l’on rencontre chez di
verses personnes qui ont traité ce su
jet et déclaré qu’il y avait eu quatre 
scrutins par jour.

Le bulletin de vote est en papier 
spécial et les bouts doivent être plié- ; 
il est divisé en trois parties. Chaque 
cardinal ajoute son nom dans celle 
des trois parties où sont écrits les 
mots : Ego cardinalis: puis il la plie 
en la fixant un moyen d’un cachet de 
fantaisie sur cire rouge. Au milieu du 
bulletin sont imprimés les mots: Eli- 
go in summum pontifieem reverendis- 
simuvi dominion meum cardinalcm 
AL.A cet endroit le cardinal écrit le 
nom du cardinal qu’il veut élire. A la 
partie inférieure, le cardinal écrit un 
chiffre ou une phrase de son choix et 
replie encore en cachetant le second 
pli par deux cachets. Au verso du 
bulletin sont imprimées des arabes
que» et des figures, afin que rien ne

puisse transparaître.
Les billets pour l'accession sont 

pliés comme ceux du scrutin avec les 
mêmes cachets et devises. Si le cardi
nal veut accéder à un cardinal 
lequel il n’a point voté, il écrit: A c
céda ad Dominion. Si, ; 
il veut garder son précédent vote, il 
écrit: Accéda nemiiii. Il est facile alors 
de vérifier, par le cachet de fantaisie 
et l’inscription de la devise, que le 
cardinal qui donne l’accession à un 
cardinal n'a

LES CARDINAUX PAR NATION

On se demande souvent quel est le 
nombre des cardinaux italiens, fran- r 
gais, allemands, etc. Nous donnons 
donc tous leurs noms, par nation.

Italie.—Les Emincntissimes cardi-

Provincc de Québec,
District de Rimouski.

No. 7686.
COUR SUPERIEURE 

Dame Alphonsine Ohamberland, de 
Ste-Angèlc de Mérici, dûment auto
risée, a intenté, ce jour, une action en 
séparation de biens contre son mari, 
Alfred Gagnon, du même lieu, culti
vateur.
Rimouski, 1er février 1922.

Les procureurs de la demanderesse. 
AS SELIN & SIMARD.

pour

au contraire.

Loi intéressant les
magistrats de district

naux Ascalesi, Bacilicri, Bisleti, Bog- 
giani, Cagia.no de Azcvedo, Caglierov 
Francica-Nava di Bontifc, Caspar ri, 
Giorgi, Granite di Belmonte, LaFon- 
taine de Lai, Laurcnti, Lcga, Lualdi, 
Maffi, Marini, Mistrangelo, Pompili, 
Prisco, Ragoncsi, Ranuzzi, Ratti, 
Richelmy, Sbaretti, Scapinclli, Sili, 
Tacci-Porcelli, Vannutelli, Vico, Val-

LAIT ET BEURRE
A l’avenir nous pourrons fournir 

du lait à 12cts et le beurre à 43cts 
la livre. LA BEURRBRIE DE R I
MOUSKI, Louis Amiot,

L’honorable M. Taschereau pré
sentera au cours de la session un pro
jet de loi relativement aux magistrats 
de district qui comportera des chan
gements importants.

pas déjà voté pour le 
même cardinal, ce qui ferait double lm.prop.

Les scrutins ne donnèrent aucun
résultat ni le 1er ni le 2 septembre ; fre di Bonzo.—31. 
la sfumata (1) en avertissait deux France.—Les Em.
fois par jour la foule massée sur la 
place Saint-Pierre.

( 1 ) Sur le toit tic la chapelle Six- 
line, on hisse lin tuyau noir qui sert 
à la sfumata. Quand un scrutin a eu 
lieu sans donner de résultats, 
dinal prend les bulletins de vote, les 
mêle avec de la paille mouillée et brû
le le tout dans un petit fourneau ins
tallé dans l'angle de la chapelle, à gau
che de la porte d’entrée et la fumée qui 
sort est excessivement noire. Si, au 
contraire, le scrutin a donné un résul-

D’après ce projet, le gouvernement 
pourra nommer, parmi les magistrats 
de district de cette province 
gist rat de district en chef 
dence à l'endroit qu’il déterminera.

Les magistrats devront résider dans 
les districts ou l’un des districts, 
lesquels ils ont été nommés et 
droits qui leur 
temps a autre par le gouvernement.

Le magistrat en diet ne devra pas 
plus de $5,000 et les magis

trats $3,000. Toutefois dans les 
droits où la multiplicité des affaires 
le justifie, ces derniers pourront 
un traitement plus élevé qui ne dépas
sera pas $4,000.

Tout magistrat de district 
exercer sa juridiction en matière ci
vile dans tous les districts, comtés, ci
tés, villes, localités de la province où il 
existe une cour de magistrat de dis
trict, que ce soit ou non dans le ter
ritoire qui lui est assigné.

Les Batteries HARTcard. Adrieu, 
Billot, Dubois, Luçon, Maurin.—5.

Espagne.—Les Em. card. Benlloch 
y Vivo, Martin de Herrera, Merry 
del Val, Solvevilla y Romero, Vidal 
y Barraquer.—5.

Allemagne.—Les Em. card. Ber
tram, Faulhabcr, Schulte.—3.

Angleterre.—ILes Em. card. Bour
ne, Gasquct.—2.

Autriche.—Les Em. card. Fruh- 
wirth, Piffi.—2.
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Æ  Sont fabriquées en Canada, 
dans la province de Québec, 
par des Canadiens. Elles sont

? construites avec des matériaux 
de première classe. Elles sont

G A R A N TIES CO N TRE 
£§ T O U T E  D ÉFEC TU O SITÉ. ^
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recevoir

$ Ç onstru ltes jao u r^o u s^Jes^g en res^^au to s . |  ^en-Polognc.—Les Em. card. Dalbor, 
Kakowski.—2.

Etats-Unis.—Les Em. card. Daug
herty, O’Connell.—2.

Canada.—S. E. le card. Bégin.—1.
Brésil.—-S. E. le card. Arcoverdcr 

di Albuquerque.—1.
Irlande.—S. E. le card. Logue.—1.
Belgique.—S.E. le card.Merrier. 1.
Hollande.—S. E. le card. Van 

Rossum.—1.

PRIX: $28.00 et plus, $%avoirtat et que le Pape soit clu, on se con
tente de brûler les bulletins sans paille 
humide, et alors la fumée est à peine 
visible, ce qui indique l’élection.

1 Placez votre commande immédiatement  ̂  ̂
afin d ’Ctre certains de l’avoir en temps au |  |  
printemps, car la demande pour ces batteries A  ̂
est considerable et la manufacture fonctionne 
à sa pleine capacité.ï

88pourra
88

Pour que le pape soit élu, il faut 
qu’il recueille les deux tiers des voix. 
Il est. très rare que ce résultat soit ob
tenu dès le premier scrutin. Certains

$ 38G. A. M O R IN1 ■•1
$ GARAGE RIMOUSKI $se RIMOUSKI QUE.
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